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DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES
DU GARD

BORDEREAU D’ACCOMPAGNEMENT RELATIF À LA MISE À JOUR
DES PARAMÈTRES DÉPARTEMENTAUX D’ÉVALUATION 

DES LOCAUX PROFESSIONNELS

Informations générales

Le  dispositif  de  mise  à  jour  des  paramètres  départementaux  d'évaluation  des
locaux professionnels décrit à l'article 1518 ter du code général des impôts (CGI) prévoit que :
- les tarifs sont mis à jour annuellement par l'administration fiscale ;
- les  coefficients de localisation peuvent être mis à jour les  troisième et cinquième années
suivant le renouvellement général des conseils municipaux.

Le renouvellement des conseils  municipaux ayant eu lieu en 2020, aucune mise à jour des
coefficients de localisation n’a été mise en œuvre en 2022 pour les impositions 2023.

Seuls les tarifs ont fait l’objet d’une mise à jour.

Situation du département d  u GARD  

Conformément  aux  dispositions  de l’article  334     A   de  l’annexe II  au  CGI,  les  derniers tarifs
publiés au recueil des actes administratifs par n°30-2021-116 en date du 14/12/2021 ont été mis
à jour des évolutions de loyer constatées. Les nouveaux tarifs ainsi obtenus font l'objet de la
présente publication.

Publication des paramètres départementaux d'évaluation

Conformément aux dispositions de l'article 371 ter S de l'annexe II au CGI, la grille tarifaire
qui regroupe l'ensemble des tarifs appliqués pour chaque catégorie dans chaque secteur
est publiée.

Délai de recours

Les décisions figurant dans le document pourront faire l’objet d'un recours pour excès de
pouvoir devant le tribunal administratif de NÎMES dans le délai de deux mois suivant leur
publication.
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service eau et risques
Unité milieu aquatique et ressource en eau

Arrêté préfectoral n° 

relatif à l’exercice de la pêche en eau douce dans le département du Gard
pour l’année 2023

La préfète du Gard,
Officier de la Légion d’Honneur,

Commandeur de l’ordre national du mérite

VU Le livre IV, titre III du code de l’environnement relatif à la pêche en eau douce et la gestion des
ressources piscicoles, notamment ses articles L.436-5, R.436-6 à 68.

VU Le règlement européen R (CE) n° 1100/2007 du 18 septembre 2007 instituant des mesures de
reconstitution du stock d’anguilles européennes.

VU Le décret N° 58-873 du 16 septembre 1958, version consolidée au 26 décembre 1985, déterminant le
classement des cours d’eau en deux catégories piscicoles.

VU Le décret N° 2010-243 du 10 mars 2010 modifiant les dates d’ouverture et de fermeture de la pêche
dans les eaux de 1ère catégorie piscicole et de la pêche du brochet dans les eaux de 2ème catégorie
piscicole.

VU Le décret n° 2016-417 du 7 avril 2016 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement
relatives à la pêche en eau douce.

VU L’arrêté ministériel du 19 novembre 2007, version consolidée au 19 décembre 2007, fixant la liste des
amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du territoire notamment les grenouilles vertes et rousses.

VU L’arrêté ministériel du 5 février 2016 relatif aux périodes de pêche de l’anguille européenne (Anguilla
anguilla) aux stades d’anguille jaune et d’anguille argentée.

VU L’arrêté préfectoral n° 2002-207-1 en date du 26 juillet 2002, modifiant l’arrêté n° 99/1354 du 2 juin
1999 modifié, fixant le classement des cours d’eau, canaux et plans d’eau en deux catégories.

VU Le décret n° 2019-352 du 23 avril 2019 modifiant diverses dispositions du code de l’environnement
relatives à la pêche en eau douce.

VU L’arrêté préfectoral n° 30-2022-06-28-00002 en date du 28 juin 2022 portant délégation de signature
en matière d’administration générale à monsieur Sébastien FERRA, directeur, départemental des
territoires et de la mer du Gard.
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VU La décision préfectorale n° 2022-AH-AG02 du directeur départemental des territoires et de la mer du
Gard, en date du 3 août 2022, portant subdélégation de signature en matière d’administration générale.

VU L’arrêté préfectoral n° n° 30-2021-12-29-00001 en date du 29 décembre 2021 relatif à l’exercice de la
pêche en eau douce dans le département du Gard pour l’année 2022.

VU La demande du président de la fédération du Gard pour la pêche et la protection du milieu aquatique
en date du 12 août 2022 et ses compléments en dates du 19 et 20 septembre 2022.

VU L’avis de la commission de bassin Rhône-Méditerranée pour la pêche professionnelle en eau douce en
date du 20 octobre 2022.

VU L’avis de l’office français de la biodiversité en date du 4 octobre 2022.

VU L’avis de l’AAIPPED Rhône aval méditerranée en date du 6 octobre 2022.

VU L’avis de la direction départementale de l’Ardèche en date du 14 octobre 2022.

VU La consultation du public, engagée en application de la loi n° 2012-1460 du 27 décembre 2012 relative
à la mise en œuvre de la participation du public prévue par la charte de l’environnement, qui s’est
déroulée du 17octobre 2022 jusqu’au 6 novembre 2022 (21 jours).

CONSIDERANT Que les dispositions du livre IV, titre III du code de l’environnement relatif à la pêche en
eau douce et la gestion des ressources piscicoles, donnent au préfet le pouvoir de réglementer la pêche
en eau douce.

CONSIDERANT Qu’il s’avère nécessaire de réglementer la pêche dans les eaux douces et fluviales du
département du Gard, en vue de protéger les différentes espèces de poissons et notamment les
salmonidés.

CONSIDERANT Que les crues récurrentes ont un impact significatif sur la population piscicole des bassins
versants du Gardon et de l’Hérault.

SUR PROPOSITION de monsieur le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard.

ARRÊTE 

ARTICLE 1 :  Pêche aux lignes

Dans le département du Gard, les dates d’ouverture générale à la pêche aux lignes pour l’année 2023 sont
les suivantes, sous réserve des restrictions mentionnées à l’article 2 :

► Cours d’eau de PREMIERE CATEGORIE : du samedi 11 mars au dimanche 17 septembre 2023 inclus.

Au regard des graves dommages engendrés sur les populations piscicoles par les derniers évènements
climatiques, sur les bassins versants de l’Hérault et du Gardon de Saint-Jean et afin de répondre aux
besoins en repeuplement naturel de ces deux cours d’eau :

1°) La pêche est totalement interdite pour l’année 2023 sur les affluents et sous-affluents de l’Hérault
situés en amont de la confluence avec le ruisseau du Clarou. Le cours d’eau Hérault n’est pas concerné
par cette mesure.

2°) La pêche est totalement interdite pour l’année 2023 sur les affluents et sous-affluents du Gardon de
Saint-Jean situés en amont de la limite de la 1ère catégorie de ce cours d’eau, à l’exception du cours d’eau
La Borgne, entre le seuil de baignade des Plantiers et la confluence avec le Gardon de Saint-Jean,
ainsi que sur le Gardon de Saint-Jean, de son entrée dans le département du Gard jusqu’au lieu-dit L La
chaussée neuve M en amont de la commune de Saint-André-de-Valborgne..
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► Cours d’eau de DEUXIEME CATEGORIE : du 1er janvier au 31 décembre 2023 inclus.

ARTICLE 2 : Dates d’ouvertures de pêche par espèce de poissons et par catégorie

Outre les dates d’ouverture générales indiquées à l’article ci-dessus, la pêche des espèces suivantes est
autorisée durant les périodes ci-après :

DESIGNATION DES
ESPECES

1ère CATEGORIE 2ème CATEGORIE

Truite Fario, Omble de
Fontaine, Omble Chevalier,
Cristivomer, Truite de mer
(2)

Du samedi 11 mars 2023 au
dimanche 17 septembre 2023
inclus.

Du samedi 11 mars 2023 au
dimanche 17 septembre 2023
inclus.

Anguille jaune Du mercredi 15 mars 2023 au
samedi 1er juillet 2023 et du
vendredi 1er septembre 2023 au
dimanche 17 septembre 2023
inclus.

Du mercredi 15 mars 2023 au
samedi 1er juillet 2023 et du
vendredi 1er septembre 2023 au
dimanche 15 octobre 2023
inclus.

Anguille argentée ou de
dévalaison (1) 

Pêche interdite toute l’année (2 -
dispositions complémentaires
plan anguille).

Pêche interdite toute l’année (2 -
dispositions complémentaires
plan anguille).

Civelle (anguille inférieure
à 12 cm)

Pêche interdite toute l’année Pêche interdite toute l’année

Brochet Du samedi 29 avril 2023 au
dimanche 17 septembre 2023
inclus.

Du dimanche 1er janvier au
dimanche 29 janvier 2023 et du
samedi 29 avril 2023 au
dimanche 31 décembre 2023
inclus.

Black-bass Du samedi 11 mars 2023 au
dimanche 17 septembre 2023
inclus.

Du dimanche 1er janvier 2023 au
dimanche 16 avril 2023 et du
samedi 24 juin 2023 au
dimanche 31 décembre 2023.

Sandre Du samedi 11 mars 2023 au
dimanche 17 septembre 2023
inclus.

Du dimanche 1er janvier 2023 au
dimanche 12 mars 2023 et du
samedi 29 avril 2023 au
dimanche 31 décembre 2023.
(4)

Ombre commun Du samedi 20 mai 2023 au
dimanche 17 septembre 2023
inclus.

Du samedi 20 mai 2023 au
dimanche 31 décembre 2023
inclus.
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Ecrevisses à pattes rouges,
des torrents, à pattes
blanches et à pattes grêles 

Pêche interdite toute l’année. Pêche interdite toute l’année.

Grenouille verte et
grenouille rousse (3)

Du samedi 1er juillet 2023 au
dimanche 17 septembre 2023
inclus

Du samedi 1er juillet 2023 au
dimanche 31 décembre 2023
inclus.

Lamproie marine, lamproie
fluviatile et alose

Du samedi 11 mars 2023 au
dimanche 17 septembre 2023
inclus.

Du samedi 11 mars 2023 au
dimanche 17 septembre 2023
inclus.

Autres espèces dont :
truite arc-en-ciel (2), mulet
ou muge, etc... 

Du samedi 11 mars 2023 au
dimanche 17 septembre 2023
inclus.

Du dimanche 1er janvier 2023 au
dimanche 31 décembre 2023
inclus.

N  otes   :

(1) L’anguille argentée est caractérisée par la présence d’une ligne latérale différenciée, d’une livrée
dorsale sombre, d’une livrée ventrale blanchâtre et d’une hypertrophie oculaire.

(2) La pêche de la truite arc-en-ciel est ouverte du samedi 11 mars au dimanche 17 septembre inclus, sur le
Rhône à l’aval du barrage de Vallabrègues (partie de cours d’eau classée L truite de mer M).

(3) Le colportage, la vente, la mise en vente ou l’achat de la grenouille verte ou rousse, qu’il s’agisse de
spécimens vivants ou morts, sont interdits en toute période.

(4) Pour les étangs de Vauvert, la pêche au sandre est autorisée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.

Dispositions complémentaires du Plan Anguille :

1- La pêche de la civelle est fermée toute l’année dans les cours d’eau de 1ère et de 2ème catégorie.

2- La pêche de l’anguille argentée (anguille de dévalaison) est fermée toute l’année, sauf autorisations
spécifiques.

3- L’utilisation de l’anguille comme appât à tous les stades et sous toutes formes est interdite.

ARTICLE 3 :  Pêche aux engins et aux filets

* Pêche dans les eaux de première catégorie

Tous les engins et filets sont interdits à l’exception de 6 balances à écrevisses au plus et de la vermée.

* Pêche dans les eaux de deuxième catégorie

Sont autorisés du 1er janvier au 31 décembre :
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► La pêche aux engins et aux filets dans tous les cours d’eau du domaine public fluvial, à l’exception du
Gardon en aval de l’aire de caravaning de Comps, de la Cèze en aval de la Combe de Carmignan, du Canal
du Rhône à Sète et des contre-canaux du Rhône.

► Le nombre total de bosselles à anguilles ou de nasses type anguillère est limité à 3 par pêcheur amateur
aux engins et filets.

► L’emploi de la vermée, de 6 balances à écrevisses et d’une bouteille ou carafe d’une contenance
maximale de 2 litres.

► L’emploi du petit carrelet de 1 mètre-carré, maille de 10 mm au minimum, pour la capture de l’ablette,
de l’anguille, de la brème, du chevesne, du gardon, du goujon, de la grémille, du hotu, de la lamproie, de la
loche, du vairon, de la vandoise et des espèces susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques.

► La pêche des espèces suivantes : Anguille, sandre, black-bass, truite fario, alose, lamproie marine,
lamproie fluvialtile, omble de fontaine, omble chevalier, cristivomer, truite de mer, ombre commun,
brochet, écrevisses et grenouilles (mentionnées aux articles R. 436-7, R. 436-10 et R. 436-11 du code de
l’Environnement), n’est autorisée que pendant les périodes d’ouverture spécifiques mentionnées au
tableau ci-dessus.

ARTICLE     4     :   Dispositions particulières  

4-1-Heures d’interdiction à la pêche

La pêche  Lamateur M ne peut s’exercer plus d’une demi-heure avant le lever du soleil ni plus d’une demi-
heure après son coucher.

4-2-     Parcours ouverts pour   la pêche à la carpe de nuit     

La pêche aux lignes de la carpe est autorisée du bord seulement et à toute heure dans les parties de cours
d’eau et plans d’eau de 2ème catégorie suivantes :

4-2-1-   Du 1  er   janvier au 31 décembre  

* Le Rhône en rive droite : 3 000 m, du P.K 194 au PK 197. Commune de Pont Saint Esprit.

* Le Rhône en rive droite, 10 000 m du PK 252 au PK 262. Communes de Vallabrègues et d’Aramon.

* Le Rhône en rive gauche, entre les PK 254 et 255, entre les PK 256,5 et 258, entre les PK 261,5 et 262.
Commune de Vallabrègues.

* Le canal du Rhône à Sète, en rive gauche, 4 000m du pont de Charancone ( limite amont) jusqu’à 100 m
à l’amont de l’écluse de Nouriguier (limite aval ). Commune de Beaucaire.

* Le vieux Rhône de Vallabrègues (bras court-circuité entre le barrage de retenue de Vallabrègues et le
seuil de Beaucaire), rive gauche, 900 m du PK 265.1 (sortie du contre-canal) au PK 266 (amont du déversoir
latéral).

* Le Gardon, commune de Comps, rive gauche sur 1 000 m -  lieu-dit  LMassejeanne M.
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* Le Petit-Rhône, rive droite : 900 mètres, du PK 321 à l’écluse de Sylvéréal, PK 321.900.

* Le Petit-Rhône, rive droite, commune de Fourques : 2 100 m, limite amont : pont de l'autoroute, limite
aval : prise d'eau du canal des italiens.

* La rivière Ardèche – ensemble du lot DPF N° 7 sur 3 000 mètres, du pont en ruine dit L Vieux pont
d’Ardèche M jusqu’à un kilomètre du seuil de la Mouette.

* Lac de Sautebraut sur la commune de Bellegarde, uniquement sur secteurs indiqués par l’AAPPMA
(signalisations fixes toute l’année).

* Le Gardon, commune de Montfrin : Zone 1 : du Mas du Syndic au droit de la station de pompage soit
200 mètres linéaire en rive gauche. Zone 2 : limite amont : ligne électrique et sur 500 mètres
(panneautage de fin de parcours).

 * Plan d’eau n° 4 Les étangs Perrier sur la commune de Vergèze.

* Plan d’eau n° 5 les étangs Perrier sur la commune de Vergèze.

* Plan d’eau de Charpentier sur la commune de Saint-Julien-de-Peyrolas.

* Barrage de la Rouvière sur les communes de Quissac et de Logrian Florian, du pont submersible dit L Le
pontet M (limite amont) jusqu’à 150 mètres en amont du barrage (limite aval, seulement en rive gauche..

* La Cèze, en rive gauche, sur une distance de 2 400 m. Du pont de la RD 765 ( limite amont) à la
confluence de la Cèze avec le Rhône (limite aval ) sur la commune de Codolet.

4-2-2- D  u   1  er   mai au dimanche 17 septembre  

► Le barrage des Camboux, commune de Sainte-Cécile-d’Andorge, en rive gauche du lieu-dit L Le Tir à
l’Arc M jusqu’à 80m en amont de ce point. Sous réserve du respect de la distance minimum de sécurité à
observer depuis les ouvrages hydrauliques, rappelée dans l’article 4-7-9 du présent arrêté.

4-2-3-  Du 9 juin au 30 décembre  

► Le Vidourle, entre Sommières et Villevieille, en rive gauche, du seuil du pont Tibère (centre ville) jusqu’à
200 mètres en amont du peigne à embâcle.

4-3-  Dispositions particulières pour la pratique de la pêche de nuit à la carpe  

La pêche de la carpe de nuit ne peut se pratiquer qu’à l’aide d’appâts et d’amorces d’origine végétale afin
d’éviter la capture d’autres espèces.

Depuis une demi-heure après le coucher du soleil jusqu’à une demi-heure avant son lever, aucune carpe
capturée par les pêcheurs amateurs aux lignes ne peut être maintenue en captivité ou transportée.

4-4 Taille de certainesespèces :

T  aille minimale des truites (autres que la truite de mer), l’omble  ou saumon  de fontaine  et l’omble  
chevalier :

►   0,23 m dans toutes les eaux de 2  ème   catégorie, ainsi que dans les eaux de 1  ère   catégorie suivantes     :
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* la Dourbie, du lieu-dit  L La Borie du Pont  M, limite amont, à la limite aval avec l’Aveyron ;

* sur le Trévezel, de la centrale EDF, limite amont, jusqu’aux pertes du Trévezel en aval de Trèves ;

* sur les bassins du Gardon de St Jean, du Gardon de Mialet, du Galeizon et le lac des Pises ;

* sur le bassin versant de l’Hérault, ses affluents et sous-affluents, y compris la rivière L Le Coudoulous M, à
l’exception de l’Arre, ses affluents et sous-affluents (autres que le Coudoulous) et de la Vis en aval de la
résurgence de la Foux  ;

* sur les bassins versants de la Cèze et du Vidourle.

► 0,25 m dans les rivières de 1  ère  catégorie suivantes  : la Vis en aval de la résurgence de la Foux à la
dernière chaussée de La Vis, l’Arre en aval de la confluence des ruisseaux d’Estelle et d’Aumessas, ainsi
que dans les bassins de l’Aiguèze et du Moze.

►   0,20 m dans les autres cours d’eau, canaux et plans d’eau de première catégorie.  

Les poissons et grenouilles des espèces précisées ci-après ne peuvent être pêchés et doivent être remis à
l’eau immédiatement après leur capture si leur longueur est inférieure aux dimensions suivantes :

► 0,60 mètre pour le brochet dans les eaux de la 1ère et de la 2ème catégorie..

► 0,50 mètre pour le sandre dans les eaux de 2ème catégorie.

► 0,35 mètre pour l’ombre commun dans les eaux de la 1ère et de la 2ème catégorie.

► 0,20 mètre pour la lamproie fluviatile.

► 0,40 mètre pour la lamproie marine.

► 0,40 mètre pour le black-bass dans les eaux de 2ème catégorie.

► 0,20 mètre pour le mulet.

► 0,30 mètre pour l’alose.

La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée.

Les grenouilles vertes et les grenouilles rousses ne peuvent être pêchées et doivent être remise à l’eau
immédiatement après leur capture si leur corps est d’une longueur inférieure à 8 cm. La longueur du corps
d’une grenouille est mesurée du bout du museau au cloaque.

4-5-  Nombre de captures autorisées  

Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et
par jour, dans l’ensemble des rivières du département du Gard, est fixé à 7 dont 5 truites fario au
maximum.

Au regard des graves dommages engendrés sur les populations piscicoles par les évènements climatiques
des 19 et 20 septembre 2020, sur les bassins versants de l’Hérault et du Gardon de Saint-Jean et afin de
répondre aux besoins en repeuplement naturel de ces deux cours d’eau :

Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et la truite de mer, autorisé par pêcheur et
par jour sur les cours d’eau de l’Hérault et du Gardon de Saint-Jean est fixé à 7 dont 2 truites fario au
maximum.
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Dans les eaux classées en 1ère catégorie, le nombre de captures de brochets autorisé par pêcheur de loisir
et par jour est fixé à 2.

Dans les eaux classées en 2ème catégorie au titre de l’article L.436-5, le nombre de captures autorisé de
Sandres, brochets et black-bass, par pêcheur de loisir et par jour, est fixé à 3, dont 2 brochets maximum.

4-6-Instauration de   parcours E     No-kill     F   (  sans tuer  )     

4-6-1-Obligation des remises à l’eau immédiate

La remise à l’eau immédiate est obligatoire pour  tout poisson sur les parcours  indiqués ci-dessous dont  
l’unique     pr  océdé de pêche autorisé est la pêche à la mouche   :

* Le tronçon de l’Arre compris entre la chaussée de l’abattoir et celle du gaz sur la commune du Vigan).

* Le tronçon du Trévezel compris entre le lieu dit L Randavel M et le pont de Comeiras (commune de
Lanuejols et de Dourbies).

* Le tronçon du Gardon compris du pont de Brouzen (limite amont) jusqu’à 50 m en aval du Pont Vieux
(commune d’Alès).

* La rivière Dourbie - du pont de Dourbies sur la RD 151a (limite amont) à la passerelle en bois sur le GR 66
(limite aval) (commune de Dourbies).

* Le Gardon de Saint-Jean : sur 1 000 m, de la passerelle de la Loulette (limite amont) jusqu’à 50 m en aval
de la station-service (commune de Saint-André-de-Valborgne).

* Le Gardon de Saint-Jean : sur 1 770 m, du pont de Taulé (limite amont) jusqu’au pont de Cambonéral sur
la commune de Saint-Jean-du-Gard.

* La rivière Vis, entre la cascade de Navacelles (limite amont) et le pont de la RD 130 (limite aval), sur une
distance de 1500 mètres.

* Les bassines de Sautebraut, commune de Bellegarde.

* Le Gardon de Mialet, commune de Mialet : sur 1000 m, du pont des camisards (limite amont) jusqu’au
moulin de la Bonté (limite aval).

* La rivière la Tave, commune de Saint-Pons-la-Calm, sur 830 m en limite amont : X : 7771.84 et Y :
1902239.38 et en limite aval : X : 7724.93 et Y : 1901790.54.

4-6-2- R  emise à l’eau immédiate, obligatoire pour tout  es les espèces de poissons et parcours indiqués ci-  
dessous

► Plan d’eau du " Praden " à Beaucaire (espèces : carpes, brochets et black-bass). 

► Plan d’eau " La Lône " à Aramon (espèces : brochets et black-bass).

► Plans d’eau L Coste Rouge M à Bellegarde (toutes espèces).
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► Les bassines de Sautebraut, commune de Bellegarde.

► Plans d’eau du Mas d’Arnaud n° 3 (Le Colvert), 4 (L’Outarde), 5 (Le Martin-Pêcheur) et 6 (L’Aigrette) à
Vergèze (espèces : brochets, sandres, black bass, carpes, truites arc en ciel).

► Le fleuve Hérault, commune de Val d’Aigoual : du pont du Gasquet (limite amont) à la chaussée du
Mazel (limite aval) sur un linéaire de 1720 mètres.

► Le tronçon de l’Arre compris entre le mas de Carle (limite amont) jusqu’à la chaussée des Bruyères de
l’Abattoir (limite aval) et sur la rivière Clarou de la chaussée Chazel jusqu’à sa confluence avec l’Hérault.

4-7-  Procédés et modes de pêche   

4-7-1- Cours d’eau   de première catégorie     : 

Une seule ligne montée sur canne et munie de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus, la
vermée et 6 balances à écrevisses maximum (maille 27 mm. Leur diamètre ou leur diagonale ne doit pas
dépasser 0,30 mètre).

4-7-2- Cours d’eau   de 2ème catégorie   :

4 lignes montées sur canne et munies de 2 hameçons ou de 3 mouches artificielles au plus, la vermée, 6
balances à écrevisses (de diamètre ou diagonale de 0,30 mètre maximum) et une bouteille ou carafe d’une
contenance maximale de 2 litres. Un petit carrelet de 1 mètre-carré, maille de 10 mm minimum.

4-7-3-   Période d’interdiction spécifique de la pêche   d  u brochet   :

Durant la période d’interdiction spécifique de la pêche du brochet, la pêche au vif, au poisson mort ou
artificiel (morceau de lard, encornet) et aux leurres susceptibles de capturer ce poisson de manière non
accidentelle est interdite du 30 janvier au 28 avril inclus, dans les eaux classées en 2ème catégorie autres
que celles nommément désignées par arrêté qui sont pour le Gard :

► Les Gardons en amont du Pont Routier d’Anduze.

► L’Hérault dans sa traversée du département du Gard.

4-7-4- Secteurs des cours d’eau sur lesquels la cuillère spécifique (modèle sprat) pour la pêche de l’alose
et du streamer (mouche artificielle) est autorisée du 1er   avril   au     28   avril   :

► Sur le Rhône, de l’aval de la réserve du barrage usine de Beaucaire et sur 1 000 m jusqu’à la rampe de
mise à l’eau de la CNR en rive gauche uniquement (commune de Beaucaire), ainsi que la partie aval du
contre-canal situé en rive gauche, limite aval en amont du passage souterrain de la route départementale
jusqu’au 1er seuil sur le contre-canal, soit 250 m.

► Sur le Gardon, de l’aval du seuil de Comps et sur 1 000 m jusqu’au pont routier, limite amont de la
réserve du barrage de retenue. Sur les deux rives (commune de Comps).

► De la confluence de la rivière Ardèche avec le Rhône et sur 700 m jusqu’au pont vieux. En rive droite
exclusivement (commune de Pont-Saint-Esprit).
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► De la limite aval de la réserve du barrage de Sauveterre, sur une longueur de 800 mètres, sur les 2 rives
jusqu’au panneau PK 231,500.

4-7-5- C  anal principal du Bas-Rhône (  du  PK 0,915       au  PK 9,780)  dans les contre-canaux du Rhône, le canal
du Rhône à Sète seule la pêche aux lignes du bord est autorisée. La pêche en barque et en float-tube est
interdite.

4-7-6- Barrages des Cambous, de Ste Cécile d’Andorge et de Sénéchas, la pêche aux lignes et aux balances
à écrevisses du bord est seule autorisée. En conséquence, la pêche en bateau et en float-tube est interdite
sur les retenues de ces barrages.

4-7-7- La pêche au vif est interdite dans le lac des Pises.

4-7-8-   Interdictions permanentes ou temporaires de pêche  

► Toute pêche est interdite à partir des seuils, barrages et écluses et sur 50 mètres en aval de l’extrémité
de ceux-ci, à l’exception de la pêche à l’aide d’une seule ligne.

► La pêche aux engins et aux filets (y compris le carrelet d’1 m²) est interdite sur une distance de 200
mètres en aval de l’extrémité de tout barrage et de toute écluse.

► Toute pêche est interdite dans les dispositifs assurant la circulation des poissons dans les ouvrages
construits dans le lit des cours d’eau (passes à poissons).

► Toute pêche est interdite dans les pertuis, vannages et passages d’eau à l’intérieur des bâtiments.

► La pêche est interdite sur les lacs de retenue  s  suivants, en dessous des cotes définies ci-après, en vue de  
préserver le patrimoine piscicole :

► Lac du barrage de STE CECILE D’ANDORGE établi sur le Gardon d’Alès, situé sur les communes de
Branoux-Les-Taillades et de Ste Cécile d’Andorge :   236,5   m NGF  .

► Lac du Barrage des CAMBOUS établi sur le Gardon d’Alès, situé sur les communes de Branoux-Les-
Taillades et Ste Cécile d’Andorge : 222,5 m NGF.

► Lac du barrage de SENECHAS établi sur la Cèze, situé sur les communes de Le Chambon et Sénéchas :
235 m NGF.

► Lac du barrage de la ROUVIERE établi sur le Crieulon (bassin versant du Vidourle) situé sur les
communes de Bragassargues, Logrian-Florian et Quissac : 73     73,5   m NGF  .

4-7-9- A  rrêtés préfectoraux interdis  a  nt l’accès et la pêche   sur   les barrages   :

* Barrage de La Rouvière, dans le lit du Crieulon et sur les berges rive droite et rive gauche, à l’amont du
barrage sur une distance de 100 mètres (délimitée par la ligne de flotteurs servant à stopper les corps
flottants en cas de crue, appelée L dromes M) et à l’aval du barrage sur une distance de 200 mètres (au
droit du parking situé en rive gauche).

* Barrage de Ste Cécile d'Andorge, dans le lit du Gardon et sur les berges rive droite et rive gauche, à
l'amont du barrage sur une distance de 100 mètres (délimitée par la ligne de flotteurs servant à stopper
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les corps flottants en cas de crue, appelée L dromes M) et à l'aval du barrage sur une distance de 100
mètres (aplomb du pont de Blannaves).

* Barrage des Cambous dans le lit du Gardon et sur les berges rive droite et rive gauche, à l'amont du
barrage sur une distance de 100 mètres (matérialisée par la ligne de signalisation située au-dessus de la
surface de l'eau) et à l'aval du barrage sur une distance de 200 mètres (seuil de mesure de débit).

* Barrage de Sénéchas dans les lits de la Cèze et de l'Homol et sur les berges rive droite et rive gauche, à
l'amont du barrage sur une distance de 100 mètres (délimitée par les deux lignes de flotteurs servant à
stopper les corps flottants en cas de crue, appelées L dromes M) et à l'aval du barrage sur une distance de
250 mètres (confluence de la Cèze avec le ruisseau des Mourèdes en rive gauche et portail en rive droite).

ARTICLE 5 :  Réserves de pêche

Liste des cours d'eau ou parties de cours d'eau où la pratique de la pêche est interdite     :  

Cours d’eau

Rive concernée

Commune

Lieu-dit

Limite amont Limite aval

La Dourbie et ses
affluents 

Val d’Aigoual (L’Espérou) Des sources Pont Double (site de
Montals)

L’Hort de Dieu Val d’Aigoual Source Confluence avec
l’Hérault

Le Gardon Comps (frayère)

" La Sablière "

20 m en amont de
l’embouchure de la
frayère y compris
celle-ci

20 m en aval de
l’embouchure de la
frayère y compris celle-
ci

Le ruisseau des
Pises

Commune de Dourbies Des sources Confluence avec le lac
des Pises

Il est interdit en vue de la capture de poissons de pêcher aux engins et aux filets dans les zones inondées.

Par ailleurs, il est rappelé l’existence les réserves de pêche suivantes     :  

Réserve de pêche sur le d  omaine public fluvial   :

► Le Rhône – Réserve de Caderousse : 200 m à l’aval du bloc-usine et 400 m à l’aval du barrage.

► Le Rhône – Réserve amont du barrage de Sauveterre : 500 m en amont à partir du parement du barrage.

► Le Rhône – Réserve aval du barrage de Sauveterre : 200 m en aval à partir du parement du barrage.

► Le Rhône – Réserve du barrage-retenue de Villeneuve-lès-Avignon : 100 m à l’amont.

► Le Rhône – Réserve du barrage-retenue de Villeneuve-lès-Avignon : 200 m à l’aval.

► Le Rhône – Réserve du bloc-usine d’Avignon : 200 m à l’aval.

► Le Rhône – Réserve de l’usine électrique de Beaucaire : 400 mètres à l’aval.

► Le Rhône – Réserve du barrage de retenue de Vallabrègues : 300 m à l’aval.
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Réserve de pêche sur la r  ivière Ardèche   :

► Commune d’Aiguèze : sur une longueur de 100 m à partir de la chaussée au lieu-dit L La Blanchisserie M.

► Commune de Saint Julien de Peyrolas : sur une longueur de 100 m à partir du seuil de la Piboulette.

► Commune de Pont Saint Esprit : sur une longueur de 100 m à partir du seuil de la Mouette.

ARTICLE 6 :  Affichage et publicité

Le présent arrêté sera affiché à la préfecture du Gard, dans les sous-préfectures d’Alès et Le Vigan et dans
les mairies du département. Il sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et sur le site
internet de la préfecture : www.gard.gouv.fr.

ARTICLE 7 :  Délai et voie de recours

Le présent arrêté est susceptible d’un recours devant le tribunal administratif de Nîmes dans un délai de
deux mois à compter de sa publication au recueil des actes administratifs de la préfecture du Gard.

Le tribunal administratif peut aussi être saisi par l’application informatique L télérecours citoyens M
accessible par le site internet www.telerecours.fr

ARTICLE 8 :  Exécution

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Gard, les Sous-Préfets du Vigan et d’Alès, les maires du
département du Gard, le directeur départemental des territoires et de la mer du Gard, le directeur de la
direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement d’Auvergne-Rhône-Alpes, le
directeur interrégional de Saône-Rhône-Méditerranée des voies navigables de France (subdivision Grand
Delta), le commandant du groupement de gendarmerie du Gard, le directeur départemental de la
sécurité publique du Gard, le directeur de l’agence départementale de l’office national des forêts, le
service départemental du Gard de l’office français de la biodiversité, les gardes particuliers assermentés,
le service technique du parc national des Cévennes, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et affiché
dans chaque commune par les soins des Maires.

Nîmes, le 6 décembre 2022

Pour la préfète et par délégation

L’adjoint au chef de service

SIGNE

Jérôme GAUTHIER
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Direction départementale
des territoires et de la mer

Service aménagement territorial Cévennes
Affaire suivie par : Béatrice RALLET
Tél. : 04 66 56 25 24
beatrice.rallet@gard.gouv.fr

ARRÊTÉ N°
portant délégation de l'exercice du droit de préemption

au profit de l'OPH Habitat du Gard sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas

La préfète du Gard
Officier de la Légion d’honneur,

Officier de l’Ordre national du Mérite

VU le code de l'urbanisme, et notamment ses articles L210-1 alinéa 2 et L211-1 alinéa 3 ;

VU  le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L.411-2 ;

VU l'arrêté préfectoral n°30-2020-12-31-016 du 31 décembre 2020 prononçant la carence définie par
l'article L. 302-9-1 du code de la construction et de l'habitation au titre de la période triennale 2017-2019
pour la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas ;

VU l’arrêté préfectoral n°30-2015-12-07-005 du 07 décembre 2015 par lequel le préfet du Gard a institué le
droit de préemption urbain sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas ;

VU la déclaration d'intention d'aliéner déposée en mairie de Saint-Hilaire-de-Brethmas le 21 septembre
2022 en vue de la cession de la parcelle BB 318 sise 890 chemin de St Hilaire à Larnac d'une contenance
de 926 m², sur la commune de Saint-Hilaire-de-Brethmas ;

VU  l'attestation de visite du terrain intervenue le 02 décembre 2022 ;

VU la demande exprimée par l'Office public de l’habitat (OPH) Habitat du Gard le 21 novembre 2022 en
vue d'exercer le droit de préemption sur la parcelle susvisée ;

CONSIDÉRANT qu'il résulte des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme que
pendant la durée d'application de l'arrêté préfectoral sus-visé prononçant la carence, le droit de
préemption est exercé par le représentant de l’État dans le département lorsque l'aliénation porte sur un
des biens ou droits énumérés aux 1° à 4° de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme, affecté au logement ;

CONSIDÉRANT qu’il résulte également des dispositions de l'article L. 210-1 alinéa 2 du code de
l’urbanisme que le représentant de l'Etat peut déléguer ce droit à un des organismes d'habitations à loyer
modéré prévus par l'article L411-2 du code de la construction et de l'habitation ;
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CONSIDÉRANT que l'OPH Habitat du Gard, dont le siège est situé 92 bis avenue Jean Jaurès 30911 Nîmes
cedex 2, est un organisme d'habitations à loyer modéré au sens de l'article L411-2 du code de la
construction et de l'habitation ;

SUR PROPOSITION de Monsieur le secrétaire général de la préfecture ;

ARRÊTE 

ARTICLE 1 :

L’exercice du droit de préemption détenu par le représentant de l’État dans la commune de Saint-Hilaire-
de-Brethmas au titre des dispositions de l’article L.210-1 alinéa 2 du code de l’urbanisme est délégué à
l'OPH Habitat du Gard dans le cadre de l'aliénation de la parcelle BB 318 pour une contenance totale de
926 m², objet de la déclaration d'intention d'aliéner déposée le 21 septembre 2022.

ARTICLE 2 :

L'OPH Habitat du Gard exercera ledit droit dans le respect des dispositions du code de l'urbanisme et
autres textes en vigueur.

ARTICLE 3 :

Le présent arrêté est exécutoire à compter de sa publication au recueil des actes administratifs du
département.

ARTICLE 4 :

Le secrétaire général de la préfecture du Gard et le directeur départemental des territoires et de la mer
sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté.

Nîmes, le 07 décembre 2022

La préfète,

La Préfète du Gard

SIGNE

Marie-Françoise LECAILLON

Délais et voies de recours : 

conformément à l'ar�cle R.421-1 du code de jus�ce administra�ve, la présente décision peut faire l'objet d'un recours conten�eux dans le

délai de deux mois à compter de sa no�fica�on ou de sa publica�on, devant le tribunal administra�f de Nîmes 16 avenue Feuchères CS

88010 30941 Nîmes Cedex 09. Elle peut également faire l'objet d'un recours gracieux auprès de Monsieur le préfet du Gard. Ce3e

démarche interrompt le délai de recours conten�eux, ce dernier devant être introduit dans le délai de deux mois suivant une décision

implicite ou explicite de l'autorité compétente (le silence de l'administra�on pendant un délai de deux mois valant décision implicite de

rejet). Le tribunal administra�f peut aussi être saisi par l’applica�on informa�que « Télérecours Citoyens » accessible par le site internet

www.telerecours.fr
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   Direction départementale
des territoires et de la mer

Acte Administratif N° 30-2022-
Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en formation spécialisée
pour l’indemnisation des dégâts de grand gibier sur les cultures et les récoltes agricoles

- séance du 06 décembre 2022 -

Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0206 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse
et de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

(article R426-8 du code de l’environnement)

TYPOLOGIE DES PRAIRIES ET RENDEMENT MOYEN ANNUEL (QUINTAL A
L’HECTARE)

Période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022

Secteur Montagne (Cévennes et Causse)

Prairie permanente Prairie temporaire Prairie légumineuse

CAT 1 20 à 40 Qx
CAT 2 40 à 60 Qx

CAT 1 20 à 40 Qx
CAT 2 40 à 60 Qx
CAT 3 60 à 80 Qx

CAT 1 20 à 40 Qx
CAT 2 40 à 60 Qx
CAT 3 60 à 80 Qx
CAT 4 80 à 100 Qx

Secteur Plaine

Prairie permanente Prairie temporaire Prairie légumineuse

CAT 1 30 à 50 Qx
CAT 2 50 à 70 Qx

CAT 1 30 à 50 Qx
CAT 2 50 à 70 Qx
CAT 3 70 à 90 Qx

CAT 1 30 à 50 Qx
CAT 2 50 à 70 Qx
CAT 3 70 à 90 Qx
CAT 4 90 à 110 Qx
CAT 5 110 à 130 Qx
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RENOUVELLEMENT AGREMENT DES ESTIMATEURS

ANNÉE 2023

Monsieur CLAUX Thomas
Monsieur KASZEWSKI Thierry
Monsieur PEYRE Alain
Monsieur PIC Guillaume
Monsieur SALMERON Geromino
Monsieur VIDAL Jérome
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   Direction départementale
des territoires et de la mer

Dates d’enlèvement extrême des récoltes pour l’année 2023*

La commission départementale dégât grand gibier s’est réunie le 06 décembre 2022 et a
adopté à l’unanimité, les dates d’enlèvement extrêmes des récoltes.

Denrées Dates d’enlèvement extrême des récoltes*
Céréales

BLE TENDRE En plaine 30 juillet, en montagne 30 août
BLE DUR En plaine 30 juillet, en montagne 30 août

ORGE En plaine 30 juillet, en montagne 30 août
AVOINE En plaine 30 juillet, en montagne 30 août
SORGHO 1er novembre (Sauf intempérie report 30

novembre)
MAIS 15 novembre (Sauf intempérie report 30

novembre)
RIZ 1 décembre 

Oléagineux
TOURNESOL 1er octobre (Sauf intempérie report 15

octobre)
Protéagineux

POIS CHICHE 31 août
Plantes à Parfum

LAVANDIN 31 août
PLANTES AROMATIQUES Selon contrat

Cultures maraîchères
LEGUMES DE PLEIN CHAMPS Pas de limite

ARBRES FRUITIERS SAUF OLIVIERS 30 novembre
OLIVIER 1er février

VIGNE RAISIN DE TABLE 15 septembre
VIGNE RAISIN DE TABLE VARIETE TARDIVE 30 septembre

VIGNE RAISIN PRODUCTION VIN Date de fermeture de la cave coopérative
VIGNE RAISIN PRODUCTION VIN CAVE

PARTICULIERE
15 octobre

VIGNES RAISIN PRODUCTION
VINIFICATION TARDIVE 

Date produite par le vinificateur de
vinification tardive

PEPINIERES Pas de limite

Délai de déclaration des dégâts  sur  plants
de vigne au moment du débourrement

Sans délai

*Pour  qu'une  déclaration  de  dégâts  agricoles  soit  prise  en  compte  et  expertisée  par
l'estimateur agréé, il faut qu'elle ait été réceptionnée par la FDC avant la date d'enlèvement
extrême des récoltes. 
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RENOUVELLEMENT DE LA LISTE LOCALE DES CULTURES A FORTE VALEUR
AJOUTEE 2023

(Article L 426-3 du Code de l’Environnement - Cas de n° 4 de la grille nationale de réduction
de l’indemnité)

La  commission  départementale  d’indemnisation  retient  le  principe  de  voir  les  primo-
déclarants de dommages causés par le grand gibier, faire l’objet d’une information par la
Chambre d’Agriculture du Gard visant à les sensibiliser sur la nécessité de mettre en place
un  dispositif  de  protection  efficace  sur  leurs  cultures  à  fortes  valeurs  ajoutées  et  la
Fédération départementale des chasseurs du Gard ne pas faire application d’une réduction
sur l’indemnité la première année de dommages.

Pépinières
Maraîchage
Production de fleurs
Vergers
Petits fruits rouges
Productions de semences potagères, fruitières ou hybrides
Implantation de vignes et de vergers (2 premières années)
Plantation de Truffières 
Raisins classés en aire d’appellation d’origine contrôlée (AOC et AOP)
Raisins classés avec identifications géographique protégée (IGP)
Raisins de table
Productions céréalières, oléagineuses ou protéagineuses sous contrat de semences
Cultures sous serres
Safran
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Communes de la zone Montagne sèche du 
DEPARTEMENT DU GARD

1- La zone Montagne sèche
ZONE CODE INSEE COMMUNE CODE POSTAL
32 30009 ALZON 30770
32 30010 ANDUZE (sections AB,AC,AD,AI,AM,AN,AO,AP) 30140
32 30015 ARPHY 30120
32 30016 ARRE 30120
32 30017 ARRIGAS 30770
32 30022 AUJAC 30450
32 30024 AULAS 30120
32 30025 AUMESSAS 30770
32 30026 AVEZE 30120
32 30037 BESSEGES 30160
32 30038 BEZ ET ESPARON 30120
32 30040 BLANDAS 30770
32 30044 BONNEVAUX 30450
32 30045 BORDEZAC 30160
32 30051 BRANOUX LES TAILLADES 30110
32 30052 BREAU-MARS 30120
32 30058 CADIERE ET CAMBO 30170
32 30064 CAMPESTRE ET LUC 30770
32 30074 CAUSSE-BEGON 30750
32 30077 CENDRAS 30480
32 30079 CHAMBON 30450
32 30080 CHAMBORIGAUD 30530
32 30087 COLOGNAC 30460
32 30090 CONCOULES 30450
32 30094 CORBES 30140
32 30099 CROS 30170
32 30105 DOURBIES 30750
32 30120 GANIERES 30160
32 30129 GENERARGUES 30140
32 30130 GENOLHAC 30450
32 30132 GRAND-COMBE 30110
32 30137 LAMELOUZE 30110
32 30139 LANUEJOLS 30750
32 30140 LASALLE 30460
32 30142 LAVAL-PRADEL 30110
32 30108 L'ESTRECHURE 30124
32 30153 MALONS-ET-ELZE 30450
32 30154 MANDAGOUT 30120
32 30159 MARTINET 30960
32 30167 MEYRANNES 30410
32 30168 MIALET 30140
32 30170 MOLIERES CAVAILLAC 30120
32 30171 MOLIERES-SUR-CEZE 30410
32 30172 MONOBLET 30170
32 30176 MONTDARDIER 30120
32 30194 PEYREMALE 30160
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32 30195
32 30198
32 30199
32 30201
32 30203
32 30213
32 30216
32 30219
32 30220
32 30229
32 30231
32 30236
32 30238
32 30252
32 30253
32 30268
32 30269
32 30270
32 30272
32 30280
32 30283
32 30291
32 30296
32 30297
32 30298
32 30239
32 30246
32 30307
32 30310
32 30316
32 30322
32 30323
32 30325
32 30329
32 30332
32 30335
32 30339
32 30345
32 30350
32 30353

PEYROLLES
PLANTIERS
POMMIERS
PONTEILS-ET-BRESIS
PORTES
REVENS
ROBIAC ROCHESSADOULE
ROGUES
ROQUEDUR
ST-ANDRE-DE-MAJENCOULES
ST-ANDRE-DE-VALBORGNE
ST-BONNET-DE-SALENDRINQUE
ST-BRESSON
ST-FELIX-DE-PALLIERES
ST FLORENT SUR AUZONNET
ST JEAN DE VALERISCLE
ST JEAN DU GARD
ST JEAN DU PIN
ST JULIEN DE LA NEF
ST LAURENT LE MINIER
ST MARTIAL
ST PAUL LACOSTE
ST ROMAN DE CODIERES
ST SAUVEUR CAMPRIEU
ST SEBASTIEN D'AIGREFEUILLE
STE CECILE D'ANDORGE
STE CROIX DE CADERLE
SALLES DU GARDON
SAUMANE
SENECHAS
SOUDORGUES
SOUSTELLE
SUMENE
THOIRAS
TREVES
VABRES
VAL D’AIGOUAL
VERNAREDE
VIGAN
VISSEC

A Nîmes le 08/12/2022
Pour la préfète
Pour le directeur départemental
des territoires et de la mer
Le chef du service environnement 
et forêt
Signé Cyrille ANGRAND

30124
30122
30120
30450
30530
30750
30160
30120
30440
30570
30940
30460
30440
30140
30960
30960
30270
30140
30440
30440
30440
30480
30440
30750
30140
30110
30460
30110
30125
30450
30460
30110
30440
30140
30750
30460
30570
30530
30120
30770
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Direction Départementale des Tetrritoires et de

la Mer du Gard

30-2022-12-08-00001

Barème denrées CDCFS-DG du 6 décembre 2022
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   Direction départementale
des territoires et de la mer

Acte Administratif N° 30-2022-
Commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en formation spécialisée
pour l’indemnisation des dégâts de grand gibier sur les cultures et les récoltes agricoles

- séance du 06 décembre 2022 -

Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0202 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

(article R426-8 du code de l’environnement)

Denrée Barème adopté
année 2021

Adoption barème pour
l’année 2022 

Abricot 155,00 €/q 134,00 €/q

Abricot biologique 228,00 €/q 197,00 €/q

Actinidias (kiwis) 140,00 €/q 112,00 €/q

Actinidias (kiwis) biologique 170,00 €/q 136,00 €/q

Ail 195,00 €/q 195,00 €/q

Amande en coque 240,00 €/q 240,00 €/q

Artichaut 118,00 €/q 118,00 €/q

Artichaut biologique 203,00 €/q 203,00 €/q

Asperge 419,00 €/q 390,00 €/q

Asperge biologique 694,00 €/q 645,00 €/q

Aubergine 96,00 €/q 104,00 €/q

Aubergine biologique 152,00 €/q 152,00 €/q

Bambou pot 7 litres 18,00 €/litre 18,00 €/litre

Bambou pot 30 litres 60,00 €/litre 60,00 €/litre

Basilic 1,80 €/botte 1,80 €/botte

Basilic biologique 6,00 €/kg 6,00 €/kg

Betterave rouge 81,00 €/q 81,00 €/q

Betterave rouge biologique 108,00 €/q 108,00 €/q

Blette 80,00 €/q 80 ,00 €/q

Blette biologique 109,00 €/q 109,00 €/q
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Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0202 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

Bulbe de safran 0,38 €/U 0,38 €/U

Camélia 11,95 €/U 11,95 €/U

Carotte 47,00 €/q 45,00 €/q

Carotte biologique 103,00 €/q 85,00 €/q

Céleri branche 59,00 €/q 69,00 €/q

Céleri branche biologique 106,00 €/q 106,00 €/q

Cerise blanche Contrat €/q Contrat €/q

Cerise rouge 366,00 €/q 245,00 €/q

Cerise rouge biologique 486,00 €/q 439,00 €/q

Châtaigne récolte manuelle 180,00 €/q 180 ,00 €/q

Châtaigne récolte mécanique 300,00 €/q 300,00 €/q

Châtaigne biologique 200,00 €/q 222,00 €/q

Châtaigne biologique récolte 
mécanique

320,00 €/q 342,00 €/q

Chou-fleur 0,90 €/U 0,90 €/U

Chou-fleur biologique 1,32 €/U 1,32 €/U

Chou-vert 0,50 €/U 0,50 €/U

Chou-vert biologique 0,70 €/U 0,70 €/U

Ciboulette 1,80 €/botte 1,80 €/botte

Concombre 34,00 €/q 70,00 €/q

Concombre biologique 56,00 €/q 115,00 €/q

Courge 29,00 €/q 24,00 €/q

Courge biologique 65,00 €/q 74,00 €/q

Courge butternut 42,00 €/q 40,00 €/q

Courge butternut biologique 83,00 €/q 83,00 €/q

Courge potiron potimarron 58,00 €/q 55,00 €/q

Courge  potiron  potimarron
biologique

88,00 €/q 92,00 €/q

Courge spaghetti 78,00 €/q 66,00 €/q

Courge spaghetti biologique 75,00 €/q 69,00 €/q

Courgette verte 59,00 €/q 52,00 €/q

Courgette verte biologique 120,00 €/q 124,00 €/q

Courgette ronde 115,00 €/q 108,00 €/q

Courgette ronde biologique 171,00 €/q 175,00 €/q

Échalote 95,00 €/q 95,00 €/q

2
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Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0202 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

Epinards 116,00 €/q 112,00 €/q

Épinards biologiques 317,00 €/q 259,00 €/q

Fenouil 91,00 €/q 90,00 €/q

Fenouil biologique 141,00 €/q 138,00 €/q

Figue 300,00 €/q 330,00 €/q

Figue biologique 499,00 €/q 483,00 €/q

Fraise 355,00 €/q 326,00 €/q

Fraise biologique 614,00 €/q 615,00 €/q

Fraise garriguette 480,00 €/q 440,00 €/q

Fraise garriguette biologique 780,00 €/q 781,00 €/q

Framboise 10,26 €/kg 10,40 €/kg

Gazon 3,72 €/m² 3,72 €/m² 

Haricot vert 330,00 €/q 367,00 €/q

Haricot vert biologique 515,00 €/q 538,00 €/q

Lavandin Contrat €/q Contrat €/q

Lentille 60,00 €/q 75,00 €/q

Lentille biologique 90,00 €/q 105,00 €/q

Melon  sous chenille 155,4 €/q / €/q

Melon sous chenille biologique 167,00 €/q / €/q

Melon plein champ 64,00 €/q 101,00 €/q

Melon plein champ biologique 118,00 €/q 200,00 €/q

Menthe 1,80 €/botte 1,80 €/botte

Navet 63,00 €/q 51,00 €/q

Navet biologique 97,00 €/q 79,00 €/q

Navet blanc 66,00 €/q 66,00 €/q

Noix 270,00 €/q 270,00 €/q

Oignon blanc 90,00 €/q 80,00 €/q

Oignon blanc biologique 79,00 €/q 84,00 €/q

Oignon jaune 48,00 €/q 48,00 €/q

Oignon jaune biologique 79,00 €/q 79,00 €/q

Oignon doux des Cévennes 100,00 €/q 90,00 €/q

Oignon  doux  des  Cévennes
biologique

200,00 €/q 120,00 €/q

Olive à huile 108,00 €/q 108,00 €/q

Olive de table 180,00 €/q 180,00 €/q

3
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Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0202 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

Pastèque 56,00 €/q 72,00 €/q

Pastèque biologique 64,00 €/q 76,00 €/q

Pêche blanche 159,00 €/q 134,00 €/q

Pêche blanche biologique 254,00 €/q 214,00 €/q

Pêche jaune 171,00 €/q 145,00 €/q

Pêche jaune biologique 253,00 €/q 215,00 €/q

Pêche nectarine blanche 187,00 €/q 158,00 €/q

Pêche nectarine blanche 
biologique

248,00 €/q 210,00 €/q

Pêche nectarine jaune 152.00 €/q 129,00 €/q

Pêche nectarine jaune 
biologique

252.00 €/q 214,00 €/q

Pêche Pavie (industrie) Contrat €/q Contrat €/q

Persil 3.00 €/kg 3,00 €/kg

Persil biologique 0.53 €/botte 0,53 €/botte

Piment biologique 0.20 €/U 0,20 €/U

Plant arbre fruitier scion greffé 8.00 €/U 8,00 €/U

Plant arbre fruitier (1 an) 14.00 €/U 14,00 €/U

Plant arbre fruitier (2 ans) 33.00 €/U 33,00 €/U

Plant  châtaignier  greffé  (1  an)
scion

12.50 €/U 12,50 €/U

Plant châtaignier greffé (2 ans) 25.00 €/U 25,00 €/U

Plant chou 0.12 €/U 0,12 €/U

Plant courge 0.15 €/U 0,15 €/U

Plant fraisier 0.38 €/U 0,38 €/U

Plant framboisier 3.50 €/U 3,50 €/U

Plant lavandin 0.18 €/U 0,18 €/U

Plant poireau 0.08 €/U 0,08 €/U

Plant truffier 14.00 €/U 14,00 €/U

Plant vigne greffe 1.28 €/U 1,45 €/U

Plant olivier 12.10 €/U 12,10 €/U

Poire 94.00 €/q 94,00 €/q

Poire biologique 153.00 €/q 143,00 €/q

Poire Williams 93.00 €/q / €/q

Poire Williams biologique 143.00 €/q / €/q

4
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Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0202 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

Poire industrie Contrat €/q Contrat €/q

Poireau 72.00 €/q 72,00 €/q

Pois à écosser 321.00 €/q 304,00 €/q

Pois à écosser biologique 555.00 €/q 577,00 €/q

Pois chiche 40.00 €/q 74,50 €/q

Pois chiche biologique 85.00 €/q 110,00 €/q

Pois gourmand 352.00 €/q 332,00 €/q

Pois gourmand biologique 441.00 €/q 415,00 €/q

Poivron 98.00 €/q 145,00 €/q

Poivron biologique 181.00 €/q 158,00 €/q

Pomme de terre primeur 42.00 €/q 68,00 €/q

Pomme de terre primeur 
biologique

145.00 €/q 88,00 €/q

Pomme de terre d’Automne 39.00 €/q 62,00 €/q

Pomme de terre d’Automne 
biologique

70.00 €/q 82,00 €/q

Pomme industrie Contrat €/q Contrat €/q

Pomme reinette des Cévennes 75.00 €/q 81,00 €/q

Pomme reinette des Cévennes 
biologique

131.00 €/q 131,00 €/q

Pomme variété nouvelle 45.50 €/q 40,90 €/q

Pomme variété  nouvelle 
biologique

106.00 €/q 95,40 €/q

Pomme variété traditionnelle 42.75 €/q 38,50 €/q

Pomme variété traditionnelle 
biologique

105.00 €/q 84,50 €/q

Prune traditionnelle 183.00 €/q 183,00 €/q

Prune industrie Contrat €/q Contrat €/q

Prune mirabelle de bouche 174.00 €/q 174,00 €/q

Prune mirabelle industrie Contrat €/q Contrat €/q

Radis 0.32 €/
botte

O,32 €/botte

Radis biologique 0.67 €/
botte

0,57 €/botte

Radis rond biologique 0.71 €/
botte

0,71 €/botte

5
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Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0202 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

Raisin de table 144.00 €/q 164,00 €/q

Raisin de table biologique 202,00 €/q 205,00 €/q

Raisin de table muscat 
d’Hambourg

160,00 €/q 194,00 €/q

Raision de table muscat 
d’Hambourg biologique

228.00 €/q 228,00 €/q

Riz 32.50 €/q 65,00 €/q

Riz biologique 80.00 €/q 85,00 €/q

Riz rond 40.00 €/q 65,00 €/q

Riz rond biologique 70.00 €/q 85,00 €/q

Riz rouge biologique 120.00 €/q 120,00 €/q

Riz noir 90.00 € /q 90,00 € /q

Salade 0.29 €/U 0,29 €/U

Salade biologique 0.42 €/U 0,42 €/U

Salade mâche 396.00 €/q 293,00 €/q

Salade mâche biologique 471.00 €/q 374,00 €/q

Tomate allongée 139.00 €/q 113,00 €/q

Tomate allongée biologique 264.00 €/q 154,00 €/q

Tomate côtelée 75.00 €/q 134,00 €/q

Tomate côtellée biologique / €/q 174,00 €/q

Tomate ronde / €/q 76,00 €/q

Tomate ronde biologique / €/q 107,00 €/q

Tomate industrie Contrat €/q Conrat €/q

Tomate sous abri froid 170.00 €/q 170,00 €/q

Vigne mère 0.22 €/ml 0,22 €/ml

6
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Barème départemental N° DDTM-SEF-2022-0202 des dégâts causés par le grand gibier sur les
cultures et les récoltes agricoles (Gard) adopté en commission départementale de la chasse et
de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

Barème des céréales à paille, oléagineux, protéagineux 
pour la campagne d’indemnisation (récolte 2022)

Blé dur 33.00 €/q 42,30 €/q

Blé dur biologique 54.00 €/q 58,00 €/q

Blé tendre 21.80 €/q 32,60 €/q

Blé tendre biologique 45.00 €/q 60,00 €/q

Blé Bio panifiable variété ancienne 50.00 €/q 65,00 €/q

Petit épeautre 60.00 €/q 75,00 €/q

Petit épeautre biologique 120.00 €/q 135,00 €/q

Orge biologique 25.00 €/q 34,50 €/q

Orge de mouture 20.50 €/q 28,30 €/q

Orge brassicole de Printemps 22.60 €/q 34,30 €/q

Orge brassicole d’Hiver 21.10 €/q 30,40 €/q

Avoine blanche 16.00 €/q 23,10 €/q

Avoine blanche biologique 29.00 €/q 34,80 €/q

Avoine noire 19.00 €/q 26,10 €/q

Sarrazin 60.00 €/q 80,00 €/q

Seigle 19.00 €/q 31,10 €/q

Soja 32.00 €/q 40,00 €/q

Sorgho (grain) 15.00 €/q 27,00 €/q

Sorgho (grain) biologique 23.00 €/q 40,00 €/q

Triticale (hybride) 19.00 €/q 29,50 €/q

Triticale biologique 31.00 €/q 48,00 €/q

Colza 37.20 €/q 62,40 €/q

Colza biologique 70.00 €/q 77,00 €/q

Pois protéagineux 28.40 €/q 38,70 €/q

Féverole 27.00 €/q 39,00 €/q

Avoine vesce (fourrage) 15.00 €/q 18,00 €/q

Mélange vesce Avoine 15.50 €/q 18,00 €/q

Mélange vesce Avoine Bio 26.00 €/q 20,00 €/q

Vesce avoine grain / 23,10 €/T

Vesce avoine grain biologique 34,80 €/T

Méteil  (mélange  graminé 15.00 €/q 18,00 €/q
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légumineuse)

Méteil  biologique  (mélange
graminé légumineuse)

18.00 €/q 20,00 €/q

Luzerne sainfoin 18.00 €/q 21,60 €/q

Luzerne sainfoin biologique 22.00 €/q 24,60 €/q

Paille (auto-consommation) 60.00 €/T 90,00 €/T

Paille (vente céréalier) 50.00 €/T 80,00 €/T

Paille biologique / 103,50 €/T

Ray-gras 15.00 €/q 18,00 €/q

Sorgho fourrager - Moha 
fourrager

15.00 €/q 18,00 €/q

Foin :  département  calamité
sécheresse  avec  typologie
prairie

13.11 €/q 17,28 €/q

Foin biologique 15.00 €/q 18,00 €/q

Maïs grain 20.70 €/q 31,00 €/q

Maïs ensilage 3.90 €/q 6,70 €/q

Maïs Dry 13.60 €/q 31,00 €/q

Tournesol conso 32,50 €/T 60,60 €/T

Maïs doux biologique 0.80 €/U 0,80 €/U

Tournesol oléique + linoléïque 53.80 €/q 60,60 €/q

Tournesol  oléique  +  linoléïque
biologique

52.00 €/q 0,00 €/q

Barèmes spéciaux

Denrées auto-consommées Majoration du barème de 
20 %

Cultures semences ou sous contrat contrat

Déduction  des  frais  de  récolte  mécanique
châtaigne  (coût moyen à l’ha de la moissonneuse)

40 % si 100 % détruit 

Déduction des frais de récolte mécanique pour les
céréales (coût moyen à l’ha de la moissonneuse)

100,00 €/ha

En cas de contestation du barème (vente directe), le réclamant doit produire à la
commission départementale d’indemnisation les documents nécessaires à la

démonstration du mode de commercialisation en vente directe (factures,
description de stock, attestation du comptable, etc...). La commission

départementale d’indemnisation veillera également à déduire du prix de vente,
l’intégralité des frais de récolte et de commercialisation non engagés.

A Nîmes, le 08/12/2022 Pour la préfère,
Pour le directeur départemental des territoires et de la mer
Le chef du service environnement et forêt
Signé Cyrille ANGRAND
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 Barèmes 2021 barème retenu

Vin de France sans IG 0,69 0,69 0,20                      0,49 €  € / kg
Vins sans identification géographique de pays rouge 0,75 0,75 0,20                      0,55 €  € / kg
Vins sans identification géographique de pays rosé 0,76 0,76 0,20                      0,56 €  € / kg
Vins sans identification géographique de pays blanc 0,91 0,91 0,20                      0,71 €  € / kg
Vins avec identification géographique de pays standard rouge 0,79 0,79 0,20                      0,59 €  € / kg
Vins avec identification géographique de pays standard rosé 0,74 0,74 0,20                      0,54 €  € / kg
Vins avec identification géographique de pays blanc 1,02 1,02 0,20                      0,82 €  € / kg
Vins de pays d’Oc générique 0,75 0,75 0,20                      0,55 €  € / kg
Vins de pays d’Oc avec IGP cépage blanc 0,98 0,98 0,20                      0,78 €  € / kg
Vins de pays d’Oc avec IGP chardonnay blanc 1,09 1,09 0,20                      0,89 €  € / kg
Vins de pays d’Oc avec IGP cépage rouge 0,75 0,75 0,20                      0,55 €  € / kg
Vins de pays d’Oc avec IGP cépage rosé 0,72 0,72 0,20                      0,52 €  € / kg
Vins de pays d’Oc générique biologique 1,37 1,37 0,20                      1,17 €  € / kg
Vins de pays d’Oc avec IGP rouge biologique 1,27 1,27 0,20                      1,07 €  € / kg
Vins de pays d’Oc avec IGP rosé biologique 1,25 1,25 0,20                      1,05 €  € / kg
Vins de pays d’Oc avec IGP blanc biologique 1,58 1,58 0,20                      1,38 €  € / kg
Vins de pays d’Oc avec IGP chardonnay blanc biologique 1,65 1,65 0,20                      1,45 €  € / kg
AOC costières de Nîmes rouge, rosé 0,97 0,97 0,20                      0,77 €  € / kg
AOC costières de Nîmes blanc 0,97 0,97 0,20                      0,77 €  € / kg
AOC costières de Nîmes  biologique rouge 1,15 1,15 0,20                      0,95 €  € / kg
AOC costières de Nîmes biologique blanc, rosé 1,43 1,43 0,20                      1,23 €  € / kg
AOC coteaux du Languedoc blanc 1,06 1,06 0,20                      0,86 €  € / kg
AOC coteaux du Languedoc rouge rosé 1,15 1,15 0,20                      0,95 €  € / kg
AOC coteaux du Languedoc biologique rouge 1,15 1,15 0,20                      0,95 €  € / kg
AOC coteaux du Languedoc biologique blanc rosé 1,31 1,31 0,20                      1,11 €  € / kg
AOC côtes du Rhône rouge 1,13 1,13 0,20                      0,93 €  € / kg
AOC côtes du Rhône rouge biologique 1,52 1,52 0,20                      1,32 €  € / kg
AOC côtes du Rhône rosé 1,15 1,15 0,20                      0,95 €  € / kg
AOC côtes du Rhône rosé biologique 1,21 1,21 0,20                      1,01 €  € / kg
AOC côtes du Rhône blanc 1,40 1,40 0,20                      1,20 €  € / kg
AOC côtes du Rhône blanc biologique 1,80 1,80 0,20                      1,60 €  € / kg
AOC côtes du Rhône rouge géographique 1,59 1,59 0,20                      1,39 €  € / kg
AOC côtes du Rhône rouge rosé géographique biologique 1,78 1,78 0,20                      1,58 €  € / kg
AOC côtes du Rhône rosé géographique 1,49 1,49 0,20                      1,29 €  € / kg
AOC côtes du Rhône blanc géographique 1,86 1,86 0,20                      1,66 €  € / kg
AOC côtes du Rhône blanc géographique biologique 1,98 1,98 0,20                      1,78 €  € / kg
AOC côtes du Rhône rouge village NG rouge rosé 1,44 1,44 0,20                      1,24 €  € / kg
AOC côtes du Rhône rouge village SANS NG rouge rosé 1,34 1,34 0,20                      1,14 €  € / kg
AOC côtes du Rhône rouge village biologique 1,58 1,58 0,20                      1,38 €  € / kg
AOC côtes du Rhône rosé village 1,36 1,36 0,20                      1,16 €  € / kg
AOC côtes du Rhône blanc village 1,68 1,68 0,20                      1,48 €  € / kg
AOC côtes du Rhône blanc village biologique 2,20 2,20 0,20                      2,00 €  € / kg
AOC côtes du Rhône Lirac rouge 1,83 1,83 0,20                      1,63 €  € / kg
AOC côtes du Rhône Lirac rosé 2,03 2,03 0,20                      1,83 €  € / kg
AOC côtes du Rhône Tavel rouge 2,42 2,42 0,20                      2,22 €  € / kg
AOC côtes du Rhône Tavel rosé 2,51 2,51 0,20                      2,31 €  € / kg
AOC côtes du Rhône Tavel biologique rosé 3,00 3,00 0,20                      2,80 €  € / kg
AOC Pic Saint Loup rouge rosé 2,88 2,88 0,20                      2,68 €  € / kg
AOC Duché d’Uzès 0,98 0,98 0,20                      0,78 €  € / kg
Raisin Clairette de Bellegarde 1,04 1,04 0,20                      0,84 €  € / kg
AOC coteaux du Vivarais 0,94 0,94 0,20                      0,74 €  € / kg

AOC coteaux du Vivarais biologique 1,32 1,32 0,20                      1,12 €  € / kg

C2 Vin de conversion biologique en 2ème année € / kg
C3 Vin de conversion biologique en 3ème année € / kg

Frais de récolte manuel se référer au barème départemental des calamités agricoles du Gard

335,00  €/ha

Sans délai

A Nîmes le 08/12/2022  Pour la préfète 
 Pour le directeur départemental de l’Equipement 
 Le chef du service Environnement et Forêt 
 Signé Cyrille ANGRAND 

                                              Acte n°………………………………..………………………..                                                          Barème départemental  
N° DDTM-SEF-2022-0205 des dégâts causés par le grand gibier sur les cultures et ls récoltes agricoles (Gard) adopté en 

commission départementale de la chasse et de la faune sauvage en formation spécialisée du 06 décembre 2022

Raisins de cuve (année 2022)
Adoption règle de conversion

130 kilogrammes de raisin = 1 hectolitre

 moyenne 
mercuriales 

2022 
 déduction frais 
de vinification 

80 % du barème biologique
90 % du barème biologique

Déduction des frais de récolte mécanique machine à vendanger 
(coût moyen à l’hectare)

Délai de déclaration des dégâts sur plants de vigne au moment 
du débourrement 
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